
 

 

 

Club Le Mans Sarthe Tennis de table : 

- 280 licenciés 

- Salle spécifique de 24 tables inaugurée en janvier 2020 

- 23 équipes dont 4 évoluent dans le championnat national 

- 10 labels FFTT 

- 1 centre d’entrainement labellisé Structure Régionale Associée au Pôle Espoir des Pays de la Loire 

 

RECHERCHE 

UN EDUCATEUR DE TENNIS DE TABLE (TEMPS PLEIN) 

 

Finalité 

Au sein d'une équipe de 3 éducateurs professionnels avec des missions complémentaires, l’éducateur contribue au 

développement de l’activité du club et à l’encadrement de tous les publics et en tous lieux. 

 

Missions principales 

 Animer des séances pour différents groupes : 

o Scolaires (au club ou au sein d’établissements scolaires) 

o Baby ping 

o Ping santé (sport sur ordonnance, Ping Alzheimer…) 

o Ping féminin 

o Ping entreprises 

 Encadrer des stages d’initiation et de découverte du tennis de table pendant les vacances scolaires 

 Animer de nouvelles pratiques de tennis de table (Sandpaper/Ultimate ping/Vince pong/hardbat…) 

 Proposer des animations ponctuelles pour promouvoir le club 

 Organiser des soirées conviviales en rapport avec le tennis de table et les nouvelles pratiques  

 Suivre les jeunes en compétition 

 Possibilité d’intervention auprès d’autres clubs de la Métropole mancelle 

 

Lieu de travail 
Salle de Tennis de Table – 51, rue Garnier-Pagès – LE MANS. Déplacements à prévoir sur la Métropole mancelle 
 

Type de contrat : CDI 35 heures annualisées 

 

Rémunération 
Groupe 3 de la CCNS. Frais kilométriques en sus du trajet domicile-salle de tennis de table. 
 

Rattachement hiérarchique : Président et responsable de la commission technique 

 

Profil recherché 

− Être titulaire d’un diplôme permettant d’encadrer l’activité : BPJEPS ou DEJEPS tennis de table ou BPJEPS 

APT avec connaissance du tennis de table 

− Être titulaire du permis B et d’un véhicule (indispensable) 

− Capacités à s’adapter à un large éventail de publics pour les motiver et les fédérer 

− Qualités d’animation de groupes 

− Aptitudes à l’encadrement de jeunes enfants (dès 4 ans) 

− Connaissance du milieu du tennis de table 

− Doté d’un bon relationnel et motivé par le développement de l’activité du club. 

− Capacité d’adaptation au milieu associatif et au travail aux côtés de dirigeants bénévoles 

− Ouvert à la formation pour une meilleure adaptation au poste 

− Maîtrise de l’informatique de base (e-mail, internet, office...) 

 

Contact et date limite de candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 1er juin à :  

Yannick FAVEUR : president@lemanssarthetennisdetable.net (06.86.16.96.89) 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

mailto:president@lemanssarthetennisdetable.net

